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Ce volume expose comment les Juifs ont été empê-
chés de vivre normalement pendant deux millénaires 
et convoque les principaux textes qui ont jalonné l’his-
toire de l’antisémitisme, textes connus des spécialistes 
mais souvent ignorés du grand public : bulles et décrets, 
prières et sermons, écrits et discours, rumeurs et fausses 
nouvelles, poèmes et témoignages, sondages et statis-
tiques. Les documents présentés sont bruts, ce sont des 
faits, des documents, ou des extraits d’ouvrages d’histo-
riens. Ils sont tous référencés avec rigueur, et replacés 
globalement dans leur contexte. Ils sont regroupés par 
grands thèmes : vie civile, vie religieuse, marques de 
ségrégation, lieux de vie, expulsions, tueries… Certains 
sont du domaine public, mais beaucoup sont présentés 
grâce aux autorisations de reproduction d’une soixan-
taine d’auteurs, organisations mémorielles, centres de 
recherche ou universitaires, sites institutionnels, revues 
spécialisées, éditeurs, français, américains, israéliens, 
etc.

Gilles Emsellem est économiste, passionné de l’Histoire juive. Il 
profite de sa retraite pour transmettre aux jeunes générations 
ses notes de lectures afin qu’elles soient en mesure de mieux 
connaître, comprendre et combattre l’héritage antijuif.
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